
 

Bien installés! 
 

Le centre de vacances Ufcv le « Haut Peyron » agréé 
jeunesse et Sports, est implanté sur une colline dans 
un domaine boisé de 10 hectares. Il dispose d’un self
-service et d’une salle de restauration en intérieur et 
de deux terrasses extérieures, Une salle polyvalente 
de 200 m2 , de quatre salles d’activités, d’un bar avec 
grand salon décontracté forment un espace de dé-
tente. Les aménagements extérieurs comprennent 
une piscine avec de larges plages, une pataugeoire 
pour les enfants, un terrain de pétanque.  
Plage à 20 minutes à pied  
Hébergement en pavillons de plein pied composés de 
chambres de 3 à 4 lits. 

Le plein d’activités 
 

Ce séjour sera l’occasion de profiter des vacances et 
de vivre des moments inoubliables en s’éclatant.  
Au programme paddle, bouées  tractées, Aqualand, 
baignade, pétanque, grand jeu,  veillée à la plage, 
marché nocturne… 
 
 

Encadrement: 1 directeur et 1 animateur pour 10  
participants. 
 

Bienvenue à St Raphael (83) 
 

La ville de st Raphaël, station balnéaire renommée de 
la côte d’azur où il est agréable de vivre, entre la mer 
qui berce son rivage et le massif de l’Esterel qui dé-
ploie sa nature généreuse. Elle offre ses plages, ses 
ports, ses marchés et ses festivités. 

   Du 29 juillet au 04 août 2019  7 Jours 

8-15 

SEJOUR   Sous le soleil de St Raph 
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Le tarif comprend: Le transport, l’hébergement en pension complète, l’encadrement et les activités.  
   Chèques vacances et AVE CAF (aide aux vacances enfant) acceptés. 

Renseignement et Inscription  
 

Au 04-42-08-80-70 ou Par 
Email : al.auriol@ufcv.fr 

 
Accueil de Loisirs UFCV 

Cité de la jeunesse  
Avenue Jean Maffre 

13390 AURIOL 

Tarifs enfants 8/11 ans selon QF  
 

 De 0 à 300€ : 70 € 
 De 301 à 600€ : 105 € 
 De 601 à 900€ : 140 € 
 De 901 à 1150€ : 175 €  
 De 1151 à 1550€ : 245 € 
 + de 1551€ : 280 € 
 Extérieur : 385 € 

 

Tarifs Espace jeune 12/15 ans  selon QF  
 

 De 0 à 300€ : 105 € 
 De 301 à 600€ : 126 € 
 De 601 à 900€ : 140 € 
 De 901 à 1150€ : 175 € 
 De 1151 à 1550€ : 245 € 
 + de 1551€ : 315 € 
 Extérieur : 420 € 
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